
École Victor-Lavigne 
3e ANNÉE (213) 

Cahiers d’activités. Votre enfant doit avoir ces cahiers en sa possession au début de 

l’année scolaire. Ils sont disponibles à la librairie Asselin et ne seront pas vendus par 

l’école. 
 

Cahier de mathématiques Matcha       18,90 $ 

Cahier de français En route        18,90 $ 

Cahier d’anglais Tags         18,90 $ 

Total à payer, incluant la taxe de vente de 5% :               56,70 $ 
 

Veuillez prévoir un montant de 13,00$ à remettre en classe le 1er jour d’école, dans une enveloppe identifiée 

au nom de votre enfant, pour les fiches reproductibles utilisées comme support pédagogique et l’agenda. 
 

2 crayons à l'encre rouge 

24 crayons à la mine (seulement HB2) 

1 boîte de crayons de couleur en bois 

1 taille-crayon avec couvercle 

1 ensemble de crayons-feutres de couleur 

2 surligneurs (1 jaune et 1 rose) 

2 gommes à effacer «Staedtler» (à mine seulement) 

1 bâton de colle «Pritt» format Jumbo 

1 paire de ciseaux 

2 étuis à crayons (avec fermeture éclair) 

1 cartable rigide de 1 ½ pouce 

1 cartable rigide 1 pouce avec pochette intérieure 

3 paquets de 10 pochettes protectrices transparentes (non identifiées) 

1 paquet de séparateurs (5 onglets) 

11 classeurs à attaches (29 X 23 cm) en plastique (duo-tang*) 
 (1 jaune, 2 bleus, 1 rouge, 1 mauve, 1 vert, 2 oranges, 1 gris, 1 noir et 1 turquoise) 

1 duo-tang* avec pochette (avec attaches) 

7 cahiers d’écriture Louis Garneau ( 2 jaunes,1 bleu, 2 roses, 1 vert  du modèle LG10 et 1 
orange du modèle LG20)   

 

Suggestion :   
1 paire d’écouteurs audio 

 

N.B. Nous recommandons fortement, mais sans obligation de la part du parent, l’achat de ces 

marques de commerce, car elles sont gage de qualité. 
 

***************** IMPORTANT ***************** 
 

TOUT LE MATÉRIEL (VÊTEMENTS, CAHIERS, CRAYONS, ETC.) 
DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT 

EN LETTRES MOULÉES AVEC UN CRAYON PERMANENT 


